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"Nous sommes en train de 
changer de monde"

cela fait 40 ans qu'on est dans une crise

dans la pensée populaire une crise a un début et une fin

« Je ne parle pas de crise car une crise, elle a un début, elle a une fin et 
en général on revient pas loin de l’état initial. Là, quel sera ce monde qui 
est en train de naître sous nos yeux ? »

même transformation quand les chasseurs-cueilleurs se sont sédentarisés...

Accélération de la transformation
en un demi-siècle

"Un nouveau monde est en train de naître sous nos yeux, 
quelque chose de fulgurant. Osons le regarder avec 
espérance et émerveillement."

Nicolas Morin et François Delmas-Goyon (Franciscain)

le goût de l'avenir...
un enseignant qui a perdu le goût de 
l'avenir doit s'interroger

"L'avenir est tel qu'on le regarde."

"La tension augmente entre l'Humanité qui nous a été 
donné et l'Humanité que nous avons à créer."

"Mettez vous toujours en mesure de claquer la porte !"

Transition

Métaphore de l'accéléra‐
tion d'un peloton cycliste

ceux qui accélèrent, qui lancent le 
mouvement de tête
ceux qui doivent suivre péniblement
ceux qui sont totalement dépassés
ceux qui disent : "prenons le temps de 
regarder le paysage !"

une forte entropie

systémique
pas une progression linéaire
transition exponentielle
tous les éléments vont bouger entre 
eux, les uns par rapport aux autres

Effet boule de neige accélération

Evolution biologique de l'Homme

cf Etude de la revue Nature

imagerie cérébrale de 1000 cerveaux taux de connexions entre neurones

Individus nés après 1983 = les digitals natives

20% de connexion en plus dans la zone multi-tâches
20% de connexion en moins dans la 
zone de concentration longue
de vrais différences biologiques

3 Facteurs qui convergent

Révolution technoscientifique

Hyper-puissance digitale
augmentation de la puissance des 
micro-processeurs2014 : 4To

cf loi de Moore
capacité des fibres transatlantiques

Homme augmenté

machinisation de l'Homme
ou Homme connecté

smartphone
Google Glass

on maîtrise l'interface 'système nerveux / machine'

Transhumanisme

l'augmentation humaine
grâce aux NBIC (Nanotechnologies, 
biotechnologies, informatique et sciences cognitives)

Réflexions

Éradiquer le mal par l'homme lui même ?
Promesse d'avoir le paradis sur terre ?
Vers une espèce humaine différente ?

Humanisation des machines

agent intelligent
ex : Copernic

de veille, conversationnel, de synthèse

robotisationde la force Humaine à la prise en charge par les machines

création d'articles de presse automatique

avatarschoc de productivité dans le tertiaire

Singularité technologique

dépassement des capacités 
humaines par les machines

Point singulier de rencontres entre la machinisation de 
l'homme et d'humanisation de la machine

Explosion de la 3D

lunettes de réalité 3D

Versaille
Cluny

Oculus rift
conception ingénieurie, hologramme sur écran souple

imprimante 3D

touche l'ensemble de la chaîne de valeur de la production
plus de 300 matériaux

Imprimante Lego

échelle nanométrique
sous vide
200 000$

Nanotechnologies / Nanosciences

une combinatoire entre la chimie, la biologie et l'électronique

micro-algues
développement à coût carbone nul

kérosène , biogaz

tissu intelligent
communicant

nano-fil

terminal multi-sensoriel

MORPH de Nokia

Convergence Internet / le co-élaboratif

Mode coopératif maillé
d'un modèle pyramidal à un mode réseau

désintermédiation
intelligence de réseau ubiquitaire

émergement de la co-économie (bottom-up)économie résiliente

convergence numérique

Exemples

TRI de Rifkinmix énergétique régulé par les smart grids

istop - voiture smart
intelligence d'ajustement réciproque

auto-stop organisé
crowdfunding

inversion de la perception d'incompétence dans l'éducation

Comment l'upperground (Production marchande) va se 
comporter face à l'underground (Production domestique) ?Naissance du middleground

Economie créative
Explosion de l'économie créative

27% du PNB
+5% / an

Nous sommes tous porteurs d'une part universel
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